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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 

Chers Capssalistes 

Pour ce bulletin de novembre 2011 c’est votre Vice-président qui confectionne ces lignes d’accueil.  Cette « innovation » 
est due au fait que notre Président, Alain Biche, a été victime d’un grave problème de santé qui va le tenir éloigné de 
nos activités pendant plusieurs mois. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement (mais sans précipitation) afin de le 
retrouver en pleine forme au début de l’année prochaine. 

 Un évènement important pour la vie de notre association s’est produit cette année depuis l’Assemblée Générale du 
mois de février : c’est la démission d’Yves Tixier. Yves était parmi nous depuis de très nombreuses années et sa 
compétence technique nous a été d’un grand secours.                     
                                                                                                                      Suite page 2 

 



Au-delà de cette compétence, il a accompli un travail de tous les instants et nous pouvons dire qu’il fut la 
« cheville ouvrière » de nos actions pendant toutes ces années. Il a su établir des relations de confiance réciproque avec 
la DGAC locale, la direction de l’aéroport de Nice et les autres associations concernées par les problèmes de nuisance 
sonore des avions. Cette situation nous est très favorable pour obtenir les bonnes informations et convaincre nos 
interlocuteurs du bien-fondé de nos demandes. Faut-il rappeler que nous n’avons aucun moyen de coercition autrement 
qu’à déterrer la hache de guerre et organiser des manifs ou autres qui laisseront des traces indélébiles dans nos 
relations avec les autorités. Faut-il rappeler que lors des manifestations de 1996 il y avait une solution technique évidente 
(la balise VOR-DME CGS) que Yves et Robert Chaussonnery ont su faire adopter et pratiquer par la DGAC. Aujourd’hui 
ce n’est pas le cas et nous n’avons pas pour l’instant de bonne raison technique à reproduire les mêmes actions, ce qui 
n’exclut pas la vigilance. Grâce à Yves pour une grande part, le taux de survol d’Antibes est passé de 100% à en 
moyenne 25% sur une année. Nous pouvons dire que le contrat a été rempli et bien rempli en attendant les nouvelles 
données technologiques qui permettront de faire mieux encore. Merci Yves pour tout ce dévouement et personnellement 
pour m’avoir mis le pied à l’étrier dans cette aventure.  
 
Un autre point à mentionner est la fermeture pour travaux de la piste nord entre le 1

er
 septembre et le 15 octobre. Cela a 

généré des appels de la part de riverains qui ont été plus gênés que d’habitude pendant cette période. Nous avons 
demandé à la direction de l’aéroport de communiquer dans la presse sur ce genre d’activité surtout quand elle se produit 
alors que nos beaux jours ne se sont pas encore enfuis…et que les riverains vivent encore sur leur terrasse ou leur 
balcon. L’aéroport nous a informés que la piste sud sera fermée pour des travaux importants du 14/11/2011 au 
23/3/2012. Cela ne devrait pas changer nos habitudes d’antibois surtout que cette période correspond grosso-modo à 
l’hiver, période pendant laquelle nous vivons relativement calfeutrés. Cependant nos amis niçois vont être plus 
incommodés du fait que les décollages vont se faire plus près de la Promenade.  
 
Le problème des vols de nuit connait des vicissitudes assez bizarres en allers-retours entre optimisme et pessimisme. 
Une première bonne nouvelle est la mise en application des normes de bruit plus sévères à partir du début novembre 
mais ce n’est qu’une solution partielle par rapport à nos demandes. La seconde est moins réjouissante: ayant convaincu 
notre Maire-Ministre d’écrire une lettre au ministre concerné demandant la suppression des vols de nuit pour les privés, la 
réponse dudit ministre a été qu’il n’y avait aucune raison d’instaurer cette interdiction. Nous nous sommes dit qu’il fallait 
attendre la fin des élections 2012 pour revenir à la charge. Sur ces entrefaites, il nous est parvenu une information 
indiquant que le tribunal administratif de Hesse (Allemagne) avait décrété l’interdiction de toute activité aérienne de nuit 
de 23.00h à 5.00h du matin sur l’aéroport de Francfort, à partir du 21 octobre 2011. Cette décision n’est pas encore 
définitive, des recours étant encore possibles, mais si cela se confirme, notre demande n’en aura que plus de poids. 
Nous suivons donc ce sujet avec une attention soutenue et attendons notre heure afin de remettre les vols de nuit à 
l’ordre du jour…     
 
Par ailleurs, nous continuons nos rencontres trimestrielles avec les autorités et les associations lors de Groupes de 
Travail  Bruit (GT Bruit). Les capteurs sonores ont été totalement remplacés par d’autres plus performants et les 
nouveaux relevés sont disponibles depuis début novembre de cette année. Il est à noter que ces enregistrements ne 
seront plus fonction d’un niveau de déclenchement mais enregistreront la totalité du spectre de bruit. Cela permettra 
d’affiner les résultats et de les mettre dans le contexte de façon permanente. Une réunion avec l’ACNUSA a eu lieu au 
début d’octobre et a permis de constater que nos préoccupations étaient bien partagées par cette autorité et que des 
actions au niveau national seront engagées dans un avenir difficile à prévoir du fait de l’incertitude politique dans les mois 
à venir. Il faut noter aussi que l’aéroport de Nice est en France le plus en pointe pour la diminution des nuisances 
sonores en aviation. De ce fait, et c’est ainsi que cela nous a été présenté, des essais d‘approches à l’aide des systèmes 
de navigations satellitaires (GPS/EGNOS)  seront entrepris au début de l’année 2012. Nous n’en sommes pas encore 
aux procédures non linéaires (ou courbes) mais cela se fera dans la phase suivante car cela exige des modifications 
dans les aéronefs au niveau du Flight Monitoring System (FMS). Ceci étant, nous nous préoccupons de suivre l’évolution 
des programmes Galileo et Sesar. Ce point est développé dans un article un peu plus loin dans ce bulletin.  
 
Voilà, chers capssalistes un panorama résumé de nos activités et des sujets sur lesquels nous sommes attentifs. 
Certains diront qu’il n’y aura pas d’avancée significative d’ici peu ; c’est vrai mais il est nécessaire d’attendre que les 
moyens techniques et juridiques soient en place pour avancer et atteindre le Graal des 3 à 5% de survols. Il est bon de 
rappeler qu’entre le moment où la balise VOR/DME de Cagnes a été installée, et celui où elle a été utilisée 
« correctement », il s’est passé 10 ans environ avec parfois des «mots » avec les syndicats de pilotes. 
 
Nous vous souhaitons des fêtes de fin d’année familiales et heureuses ainsi que tous nos vœux de bonne et heureuse 
année 2012. Enfin, n’oubliez pas notre Assemblée Générale du samedi 18 février 2012 à la Maison des Associations. 
 

Michel Courtois         
 

 NOS  PERMANENCES 
Nous rappelons que nos permanences ont lieu sur 
la place des Martyrs de la Résistance, près de la 
poste principale d’Antibes les 1

er
 et 3

ème 
 samedis 

de chaque mois, de 9 à 12 heures 

CAPSSA :     Tél. : 04 93 74 36 17 
                       Site Web : capssa.free.fr  
                       E.mail : capssa.ab@wanadoo.fr      
Mais n’oubliez pas  si, n’ayant pas de contact direct, vous laissez 
un message sur le répondeur, d’indiquer votre propre numéro de 
téléphone ou E.mail afin que nous puissions vous répondre  

  

mailto:capssa.ab@wanadoo.fr


LES  PROGRAMMES  GALILEO/SESAR  OÙ  EN  SOMMES-NOUS ? 

GALILEO 

Les deux premiers satellites de la collection Galileo ont été lancés depuis la base de Kourou en Guyane par une fusée 
Soyouz, le 21 octobre 2011 à 10.30h GMT. Le lancement s’est parfaitement déroulé et les deux satellites ont été mis sur 
leur orbite circulaire à 23 222 km d’altitude, 3h et 49mn après le décollage. Ces deux satellites seront rejoints par deux 
autres pendant l’été 2012 et constitueront l’ensemble permettant la « Validation En Orbite » (In Orbit Validation – IOV) du 
fonctionnement global Galileo. Pendant cette phase, les satellites, les installations sol et les systèmes d’utilisation seront 
testés de manière extensive.  

Les 14 autres satellites de la Première Configuration Opérationnelle de Galileo (First Operational Configuration – FOC) 
seront disponibles au cours de l’année 2014, d’après le planning actuel. Cette configuration de 18 satellites sera donc 
opérationnelle, c’est-à-dire que le système pourra être utilisé avec ses performances nominales, en ce qui concerne le 
positionnement d’un point sur le globe terrestre en association avec EGNOS, en 2015.  

Les 12 derniers satellites de la collection Galileo seront mis en orbite entre 2015 et 2019/20. Il convient de remarquer que 
sur les 30 satellites de Galileo, 3 seront en réserve et sont destinés à remplacer un satellite en service défaillant. 

Plusieurs points permettent d’être relativement optimistes sur la tenue de ce calendrier : 

 En premier lieu, deux contrats industriels ont été attribués à Thalès-Alenia Space pour la fourniture des 
derniers éléments du segment sol. Ces contrats ont été signés lors du dernier salon de l’aéronautique au 
Bourget en juin 2011. 

 La rallonge budgétaire de 1,9mds € qui avait été demandée a été réduite à 1,5mds€ et ne pose pas de 
problème particulier semble-t-il. Ce qui fait que l’enveloppe budgétaire globale de Galileo est de 4,8mds€. Les 
retombées de cet investissement sont estimées à 90mds€ environ. 

En conséquence, les dates que nous donnons régulièrement pour la mise en service des approches courbes en 
utilisant les systèmes de navigation satellitaires ne changent pas : 2015 pour les premières approches courbes donc 
compatibles de Riviera. Il est à noter que des approches satellitaires linéaires sont déjà pratiquées en automatique ou 
en manuel. Ces expérimentations qui ne nécessitent que des modifications peu importantes des systèmes de gestion 
du vol des avions commenceront à Nice au cours de l’année 2012. Une deuxième phase consistera à modifier le pilote 
automatique plus profondément en incluant la gestion du dernier virage en automatique sur informations des systèmes 
satellitaires (Galileo et/ou GPS + EGNOS). Ce dernier point est nouveau pour l’aviation civile mais est bien connu des 
bureaux d’études avionneurs.  

SESAR 

En ce qui concerne l’étude Sesar, il n’y a rien de particulier à signaler par rapport à notre dernier de point de l’année 
dernière. La phase qui nous intéresse en particulier, c’est à dire le développement, financée en parts égales par 
Eurocontrol, l’Industrie et la Commission Européenne, est toujours annoncée comme étant terminée en 2014, de façon 
conjointe avec la mise sur orbites des satellites de la première configuration opérationnelle de Galileo, en 2014/2015.  

Ceci montre que 2015 sera pour nous une année vraiment décisive et nous devrons être prêts à suivre la mise en 
œuvre et l’utilisation de ces systèmes et procédures pour les approches sur Nice.  

Par ailleurs, il convient de noter que l’étude SESAR a son équivalent en Amérique du nord : NextGen ; cette étude sera 
évidemment compatible avec l’étude européenne et résoudra les problèmes spécifiques à ce continent.  

Sur le plan de l’anecdote écologique, les objectifs de l’étude SESAR sont de réaliser en moyenne par vol: 

 Une réduction de la durée du temps de vol cale à cale de 8 à 14 minutes 

 Des économies de kérosène de 300 à 500 kg  

 Une économie de rejet de CO
2 
de 950 à 1500 kg  

Michel Courtois 

 NB : Les données utilisées pour la réalisation de cet article proviennent de l’ESA, d’EUROCONTROL  & du CNES 

 RECHERCHE DE VOLONTAIRE 

Suite à la démission d’Yves Tixier, notre association recherche une personne, actuelle ou ancienne 
professionnelle de l’aéronautique, pour renforcer notre équipe. Nous recherchons donc un (ancien) navigant 

pilote ou navigateur, ou ingénieur d’avionneur, ayant de bonnes connaissances en navigation aérienne.                                                           
Merci de contacter Annie Lépicier au 04 93 74 36 17                                                                                                           

Et  merci d’avance à tout bénévole au nom de tous les adhérents 

 



SURVOLS  ET  CONTOURNEMENTS  

D’ANTIBES  EN  2011 

 
Ces survols et contournements d’Antibes sont 
comptabilisés principalement à l’aide des 3 graphiques 
suivants, sachant que la procédure qui implique le survol 
d’Antibes est la procédure ILS et celle qui contourne 
Antibes est la procédure Riviera. 
 

 
 

Ce graphique expose mois par mois les pourcentages 
de temps pendant lequel les conditions requises pour 
effectuer Riviera étaient réunies : 

- visibilité horizontale minimum de 10 km 
- pas de nuage au dessous de 600 m 
- plafond au moins égal à 900 m 
-  

 
 

Ce graphique représente le pourcentage du temps 
pendant lequel les contrôleurs de Nice ont mis Riviera 
en service alors que les conditions requises étaient 
réunies. 
 

 
 

Ce dernier graphique représente le taux effectif de 
contournement. Il indique mois par mois le pourcentage 
des avions qui, arrivant sur Nice, sont réellement passés 
au large d’Antibes soit en procédure Riviera, soit en 
procédure  Saleya qui est pratiquée par temps de Mistral 
ou de vent d’ouest.  

On voit donc que les résultats sont comparables à ceux 
de l’année dernière, malgré des conditions météo très 
difficiles en début d’année. Ceci est résumé dans le 
camembert suivant : 
 

 
 

On peut noter que le pourcentage des survols 
« abusifs » est supérieur à celui de 2010 (9,41% 
comparé à 8,54%). Ceci est dû pour une grande part au 
fait que certains mois les conditions étaient « Riviera » 
mais la piste mouillée. Dans ces conditions le contrôle a 
fait pratiquer la procédure ILS. Nous nous sommes 
inquiétés de cette situation lors d’un GT Bruit et nous 
attendons la réponse de la DGAC. 
Un autre graphique nous permet de mieux suivre 
l’évolution des survols « abusifs », c’est ce que l’on 
appelle le « Riviera Glissante » sur une année et qui 
montre l’évolution des survols « abusifs ». Le graphique 
ci-dessous montre l’évolution à fin octobre sur 1 an 
 

 
 
La courbe en noir montre les pourcentages mois par 
mois et la courbe en rouge la moyenne sur les 12 
derniers mois du pourcentage des survols « abusifs ». 
On constate que malgré les mauvaises conditions météo 
rencontrées en début d’année, ce pourcentage reste 
compris entre 8 &10%. Ce constat montre l’assez  bon 
respect par les contrôleurs de nos accords sur la 
pratique de la procédure Riviera. 
Du fait de conditions météo très favorables cet été, le 
survol d’Antibes est à une valeur normale  malgré 
l’augmentation  des  « Riviera oubliés ». Les chiffres 
essentiels concernant la période de janvier à octobre 
2011 sont les suivants : 
 

 Rapport Riviera en service / possible:  87,45% 

 Approches ILS abusives:                        9,41% 

 Contournement effectif d’Antibes:        74,22% 
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CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET TECHNIQUES 

C. ILS Pb Technique C. Saleya C. 22 C. Riviera 
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RESPECT DES CONDITIONS RIVIERA 

Riviéra oubliée Riviéra utilisée 
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CONTOURNEMENT EFFECTIF 

Riviera Saleya Survols  

Riviera: 
65,55% 

Saleya:  
8,67% 

ILS  
conformes:  

15,65% 

Pb Tech.: 
0,72% 

ILS abusifs: 
9,41% 

Arrivées  NICE: janvier à octobre 2011 
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